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Réévaluation : 2017-01-11 

1. Opinion 
 

Le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) est d'avis que le produit « IB (WI) Series I-Joists », lorsqu'il est utilisé comme 

solive dans la construction de planchers et de toits selon les conditions et restrictions énoncées à la section 3 du présent rapport, est conforme 

au Code national du bâtiment 2010 : 

 

• l'alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la division A, lorsqu'on emploie les solutions acceptables suivantes de la division B : 

◦ paragraphe 4.3.1.1. 1), Norme, CAN/CSA-O86-09, « Règles de calcul des charpentes en bois » (c.-à-d. qualification de 

la solive en I conformément au code); 
 

• l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A constituant une solution de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de 

performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions 

acceptables suivantes : 

◦ paragraphe 9.23.4.2. 2), Portées des chevrons, des solives et des poutres (comme solution de rechange pour les solives de 

plancher). 

 

Cette opinion est fondée sur l'évaluation, par le CCMC, des éléments de preuve techniques fournis à la section 4 

par le titulaire du rapport. 

 

La décision n
o 

04-01-105 (12768-R) autorisant l'utilisation de ce produit en Ontario, sous réserve des modalités qu'elle contient, a été rendue 

par le ministre des Affaires municipales et du Logement le 2004-02-13 (révisée le 2014-03-20) en vertu de l'article 29 de la Loi de 1992 sur 

le code du bâtiment (consulter la décision pour connaître les modalités). Cette décision est assujettie à des examens ainsi qu'à des mises à 

jour périodiques. 

 
2. Description 

 
Le produit est une solive de bois en I préfabriquée formée de deux semelles assemblées par entures multiples. Les dimensions des semelles 

et les qualités figurent au tableau 2.1. La présente évaluation vise toutes les solives en I qui y sont décrites, fabriquées à l’usine de 

Pohénégamook. La présente évaluation ne vise que les solives en I IB 400 (WI 40) et IB 600 (WI 60) fabriquées à l’usine de Tillsonburg. 

 

Les semelles sont assemblées par entures multiples à l’usine puis collées à une âme en panneau de copeaux orientés (OSB) de 9,5 mm ou de 

11 mm d’épaisseur fabriquée conformément à la norme CAN/CSA-O325.07, « Revêtements intermédiaires de construction ». 

 

On réalise l’assemblage âme-semelle des solives en insérant l’âme profilée en OSB dans une rainure conique de 18,8 mm de profondeur 

pratiquée au centre de la face large des semelles inférieure et supérieure. Les sections d’âme consécutives sont épissées au moyen d’un joint 

en v afin de de créer une âme continue.  

 

Dans le cas des produits fabriqués à l'usine de : 

 

• Pohénégamook : Tous les joints en v des sections d’âme, les joints âme-semelle et les joints d’enture des semelles sont liés au 

moyen d’un adhésif de polyuréthane (CCMC 13513-L). 
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• Tillsonburg : Les joints d’enture des semelles sont liés au moyen d’un adhésif de polyuréthane (CCMC 13513-L), alors que les 

joints âme-âme et âme-semelle sont liés au moyen d’un adhésif de phénol-résorcinol-formaldéhyde (PRF) (CCMC 13054-L). 

L’APA - The Engineered Wood Association (marque de commerce APA EWS) - procède à des vérifications régulières de l’usine de 

fabrication et du programme d’assurance de la qualité dans le cadre de la certification du produit. 

 

Tableau 2.1 Dimensions des semelles des solives en I et qualités 

Solive en I 

fabriquée par IB 

Hauteur 

(mm) 
Qualité 

Dimension de la 

semelle (mm) 

Épaisseur de l'âme 
1
 

(mm) 

IB 400 (WI 40) 235-406 

Exclusive
2
 

S - P - F n° 2 et qualités 

supérieures ou  

Améliorée
3
  

bois classé par contrainte 

mécanique 1650f-1.5E 

38 x 63,5 9,5 

IB 600 (WI 60) 235-508 

Améliorée
3
  

bois classé par contrainte 

mécanique 2100f-1.8E 

38 x 63,5 9,5 

IB 800 (WI 80) 235-508 

Améliorée
3
  

bois classé par contrainte 

mécanique 2100f-1.8E 

38 x 89 9,5 

IB 900 302-610 

Améliorée
3
  

bois classé par contrainte 

mécanique 2550f-2.1E 

38 x 89 11,1 

 
 

Notes du tableau 2.1 : 

1 Les dimensions indiquées sont nominales. Les valeurs de tolérance sont précisées dans la norme de fabrication. 

2 La qualité exclusive est obtenue en reclassant une semelle en bois classé visuellement pour lui attribuer une valeur de résistance à la 

traction déterminée par des essais de qualification. La semelle est évaluée selon des règles de classement exclusives dans le cadre 

d'essais continus, conformément à la norme de fabrication. 

3 La qualité améliorée est obtenue en attribuant à une semelle en bois classé par contrainte mécanique une valeur de résistance à la 

traction exclusive déterminée par des essais de qualification. La semelle est évaluée selon des règles de classement exclusives dans le 

cadre d'essais continus, conformément à la norme de fabrication. 
 

 

 

3. Conditions et restrictions 
 

L'opinion sur la conformité fournie par le CCMC à la section 1 se limite à l'utilisation du produit « IB (WI) Series I-Joists » conformément aux 

conditions et restrictions énoncées ci-après. 

 

• Le produit est conçu pour être utilisé comme solive de plancher, de plafond et de toit, en milieu sec
1
 seulement. 

• Les détails techniques d’avant-projet suivants ont été fournis au CCMC par le fabricant afin de démontrer aux autorités compétentes 

que le produit est conforme aux exigences de la partie 9 du CNB 2010. 
 

i. Tableaux des portées de plancher précalculées du fabricant 

 

Lorsque le produit est utilisé comme solive de plancher à portée simple (unique) ou continue (multiple) ne supportant que des 

charges uniformément réparties, la mise en œuvre doit être conforme aux tableaux de portées (y compris les critères de vibration 

précisés dans le CNB 2010
2
) contenus dans les documents suivants selon les calculs aux états limites pour le Canada intitulés : 

 

Dans le cas des produits IB 400, IB 600, IB 800 et IB 900 : 

1. International Beams Residential Design Manual for I-joists (Canadian - LSD), édition de décembre 2013;  

Dans le cas des produits WI 40, WI 60 et WI 80 : 

2. Georgia-Pacific Residential Design Manual for I-joists (Canadian - LSD), édition de janvier 2014. 

 

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux directives d’installation du fabricant précisées dans les documents 

susmentionnés convenant aux applications visées par ces mêmes documents. Les applications exclues de ces directives doivent 

faire l’objet d’études techniques au cas par cas. 
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ii. Détails d’assemblage de l’APA EWS  

 

La mise en œuvre du produit doit être conforme au document d'installation du fabricant mentionné au point 3. i). L'installation 

du produit est limitée, en portée, à la conception de bâtiments pour lesquels on ne dépasse pas les charges prévues concernant 

les détails structuraux suivants (les numéros de page renvoient aux documents 1 et 2 susmentionnés) : 

 

• tableaux des portées des solives (pages 4 à 8 de (1) et pages 4 à7 de (2)); 

• résistance des solives de rive, des cales et des panneaux de rive (page 10 de (1) et page 9 de (2)); 

• blocs anti-compression (page 10 de (1) et page 9 de (2)); 

• blocs d’appui (page 11 de (1) et page 10 de (2)); 

• exigences relatives aux raidisseurs d’âme (page 12 de (1) et page 11 de (2)); 

• blocs de remplissage pour solives en I doubles (page 14 de (1) et page 13 de (2)); 

• planchers porteurs en porte-à-faux et tableaux (pages 13 à 16 de (1) et pages 12 à 15 de (2)); 

• tableaux relatifs aux trous d’âme (page 17 de (1) et page 16 de (2)); et 

• détails sur l’installation des toitures (pages 21 à 23 de (1) et pages 20 à 22 de (2)). 

 

iii. Caractéristiques techniques requises 

 

Dans le cas d’applications structurales hors de la portée/des limites mentionnées à la section 1 ou à la demande des autorités 

compétentes, les dessins et documents connexes doivent porter le sceau d’un ingénieur reconnu, expérimenté dans la conception 

d’ouvrages en bois et autorisé à exercer en vertu des règlements provinciaux ou territoriaux pertinents. 

 

Les installations hors de la portée/des limites des points 3 i) et 3 ii) comprennent, sans toutefois s’y limiter, les points 

suivants : 

 

• les charges plus élevées ou les portées plus longues que celles qui sont spécifiées dans les détails d’assemblage du 

fabricant; 

• les charges concentrées; 

• les murs porteurs décalés; 

• les zones où les charges dues au vent ou aux séismes sont élevées; 

• les trémies d’escalier; 

• la conception de poteaux de murs porteurs/poutres lorsque la charge totale dépasse les valeurs spécifiées dans les 

tableaux de portées du CNB  2010 pour les solives de plancher ou de toit; 

• la conception de semelles de fondation lorsque la charge totale dépasse les valeurs spécifiées dans les tableaux de 

portées du CNB 2010 pour les solives de plancher ou de toit. 

 

L’ingénieur doit établir ses calculs conformément à la norme CAN/CSA-O86-09, « Règles de calcul des charpentes en bois », et 

peut se référer au Guide technique de la construction à ossature de bois du Conseil canadien du bois. 

 

iv. Soutien technique  

 

International Beams Inc. et Georgia-Pacific Wood Products LLC offrent un soutien technique aux coordonnées suivantes : 

 

Dans le cas des produits « IB Series I-Joists », International Beams Inc. 

Téléphone : 1-941-552-9914 

Courriel : sales@internationalbeams.com 
 

Dans le cas des produits « WI Series I-Joists », Georgia-Pacific Wood Products LLC 

Téléphone : 1-877-437-9759  

Site Web : www.gp.com/build 
 

• Ces produits doivent être identifiés par la mention « CCMC 12768-R » apposée le long de la semelle. Ce numéro du CCMC n’est 

valide que s’il paraît de concert avec la marque de certification APA EWS. 

• Les solives endommagées ou défectueuses ne doivent pas être utilisées, à moins d’être réparées conformément aux directives écrites 

du fabricant. 
 

 

1 Tous les produits en bois d’œuvre, les panneaux dérivés du bois et les produits en bois d’ingénierie exclusifs ne doivent être utilisés 

qu’en milieu sec. « Milieu sec » signifie un milieu d’utilisation où la teneur en eau d’équilibre du bois ne dépasse pas 15 % sur une 

période de 1 an et 19 % en tout temps. Le bois contenu à l’intérieur de bâtiments secs, chauffés ou non, a généralement une teneur 

en eau variant entre 6 % et 14 %, selon la saison et la localité. Pendant la construction, tous les produits de bois devraient être 

protégés des intempéries dans la mesure du possible afin de s’assurer que la teneur en eau du bois ne dépasse pas 19 %, 

conformément à l’article 9.3.2.5. Teneur en eau, division B, CNB 2010. 
 

2 Lorsque la construction comprend une chape de béton ou des entretoises/cales et que les solives sont installées à la portée 

mailto:sales@internationalbeams.com
http://www.gp.com/build
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maximale, il est possible que les critères actuels de vibrations ne répondent pas à toutes les attentes des occupants en matière de 

performance. On consultera le fabricant pour rajuster les portées applicables à ces types d’installations, au besoin. 
 

 

 

4. Éléments de preuve techniques 
 

Le titulaire du rapport a fourni de la documentation technique dans le cadre de l’évaluation réalisée par le CCMC. Les essais ont été menés par 

des laboratoires reconnus par le CCMC. Les éléments de preuve techniques correspondants pour ce produit sont résumés ci-après. 
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4.1 Généralités 

Tableau 4.1.1   Propriétés mécaniques
1
 (calcul aux états limites

2
) 

Série 

Hauteur 

de solive 

(mm) 

Moment de 

résistance 

pondéré
3
 Mr 

(N·m) 

Résistance au cisaillement 

pondérée 
4
 Vr 

EI (x10
6
) 

(kN·mm
2
) 

Coefficient K, 

flèche due au 

cisaillement 

(x10
6
) 

(N) 

Résistance à une 

charge verticale 

pondérée
5
 (kN/m) Sans 

raidisseur 
Avec raidisseur 

IB 400 (WI 40) 

235 6 122 8 109 8 109 531 21,40 

48,7 

241 6 314 8 320 8 320 568 21,97 

286 7 689 9 864 9 864 849 26,02 

302 8 185 10 391 10 391 964 27,49 

356 9 854 10 882 12 286 1 418 32,38 

406 11 421 10 882 14 042 1 931 37,01 

IB 600 (WI 60) 

235 8 433 8 109 9 478 631 21,40 

48,7 

241 8 704 8 320 9 619 674 21,97 

286 10 598 9 864 10 637 1 022 26,02 

302 11 274 10 391 11 023 1 145 27,49 

356 13 574 10 882 12 286 1 679 32,38 

406 15 739 10 882 14 042 2 293 37,01 

IB 600 
457 17 802 10 882 15 797 3 002 41,63 42,6 

508 19 696 10 882 17 552 3 742 46,26 36,5 

IB 800 (WI 80) 

235 11 940 8 109 9 759 881 21,40 

48,7 

241 12 323 8 320 9 864 936 21,97 

286 15 006 9 864 10 812 1 415 26,02 

302 15 965 10 391 11 128 1 584 27,49 

356 19 234 10 882 12 286 2 316 32,38 

406 22 301 10 882 14 042 3 139 37,01 

IB 800 
457 25 108 11 233 16 148 4 147 41,63 44,1 

508 27 915 11 584 18 254 5 163 46,26 39,6 

IB 900 

302 19 899 13 234 13 515 1 733 27,49 

48,7 356 23 969 13 234 14 919 2 537 32,38 

406 28 490 13 234 16 358 3 441 37,01 

457 32 211 13 234 17 622 4 491 51,24 44,1 

508 35 650 13 234 18 921 5 693 56,93 39,6 

559 39 055 13 234 20 185 7 051 62,63 30,4 

610 42 414 13 234 21 484 8 566 68,32 30,4 

 
 

 

Notes du tableau 4.1.1 : 

1 On pourra obtenir du fabricant des données techniques ainsi que des tableaux de portées et de charges supplémentaires. 

2 Les valeurs de calcul ont été établies conformément à la norme CAN/CSA-O86 pour une durée de chargement standard (Kd=1). 

Toutes les valeurs, à l’exception des valeurs EI et K, peuvent être rajustées en fonction d’autres durées de chargement, 

conformément à la norme CAN/CSA-O86. 

3 La résistance en flexion pondérée, MR, ne peut pas être augmentée par quelque coefficient autorisé par le CNB que ce soit. 

4 Résistance au cisaillement pondérée, VR, de la solive en I avec longueur d’appui minimale aux extrémités de 102 mm. Les 

raidisseurs d'âme doivent être conçus conformément aux spécifications. 

5 Résistance pondérée à une charge verticale uniformément répartie sur une solive en I utilisée comme cale (c.-à-d. comme bloc 

anticompression). 
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Tableau 4.1.2   Propriétés mécaniques additionnelles (calcul aux états limites)
1 

Série 
Hauteur 

(mm) 

Réaction pondérée aux appuis d'extrémité
2
 (N) 

Appui de 38 mm Appui de 44 mm Appui de 70 mm Appui de 89 mm 

Sans 

raidisseur 

Avec 

raidisseur
3
 

Sans 

raidisseur 

Avec 

raidisseur
3
 

Sans 

raidisseur 

Avec 

raidisseur
3
 

Sans 

raidisseur 

Avec 

raidisseur
3
 

IB 400 

(WI 40) 

235 7 793 8 109 7 828 8 109 8 109 8 109 8 109 8 109 

241 7 863 8 320 7 934 8 320 8 320 8 320 8 320 8 320 

286 8 249 9 513 8 460 9 548 9 408 9 864 9 864 9 864 

302 8 425 9 970 8 636 10 040 9 619 10 391 10 285 10 391 

356 8 846 11 444 9 092 11 549 10 215 12 286 10 882 12 286 

406 9 303 12 813 9 513 12 953 10 215 14 042 10 882 14 042 

IB 600 

(WI 60) 

235 7 793 8 109 7 934 9 478 8 109 9 478 8 109 9 478 

241 7 863 8 320 8 004 9 619 8 320 9 619 8 320 9 619 

286 8 249 9 513 8 530 10 637 9 408 10 637 9 864 10 637 

302 8 425 9 970 8 706 11 023 9 619 11 023 10 285 11 023 

356 8 846 11 444 9 373 12 286 10 250 12 286 10 882 12 286 

406 9 303 12 813 9 970 13 515 10 496 13 831 10 882 14 042 

IB 600 
457 s. o. s. o. 10 566 14 709 10 742 15 340 10 882 15 797 

508 s. o. s. o. 10 882 15 867 10 882 16 815 10 882 17 552 

IB 800 

(WI 80) 

235 7 793 8 109 7 934 9 689 8 109 9 478 8 109 9 689 

241 7 863 8 320 8 004 9 864 8 320 9 619 8 320 9 684 

286 8 249 9 513 8 530 10 812 9 408 10 637 9 864 10 812 

302 8 425 9 970 9 022 11 128 9 619 11 023 10 285 11 128 

356 8 846 11 444 9 373 12 286 10 250 12 286 10 882 12 286 

406 9 303 12 813 9 970 14 042 10 496 13 831 10 882 14 042 

IB 800 
457 s. o. s. o. 10 566 15 937 10 742 15 340 10 882 16 148 

508 s. o. s. o. 10 882 17 271 10 882 16 815 10 882 18 254 

IB 900 

302 8 425 9 970 9 829 11 128 11 444 12 006 12 673 12 673 

356 8 846 11 444 9 829 12 286 11 444 13 129 12 673 13 761 

406 9 303 12 813 9 970 14 042 11 514 15 376 12 673 16 358 

457 s. o. s. o. 10 566 15 937 11 233 16 885 11 760 17 622 

508 s. o. s. o. 10 882 17 341 11 374 18 184 11 760 18 816 

559 s. o. s. o. 10 321 18 219 11 128 19 132 11 760 19 799 

610 s. o. s. o. 10 321 20 220 11 128 20 536 11 760 20 782 

 
 

 

Notes du tableau 4.1.2 : 

1 Les valeurs de calcul ont été établies conformément à la norme CAN/CSA-O86 pour une durée de chargement standard (Kd=1). 

Toutes les valeurs, à l’exception des valeurs EI et K, peuvent être rajustées en fonction d’autres durées de chargement, conformé- 

ment à la norme CAN/CSA-O86. 

2 L'interpolation des résistances de réaction pondérée aux appuis d’extrémité entre les valeurs tabulées est permise. Dans le cas des 

réactions pondérées pour appuis de 102 mm ou plus, il est permis d’utiliser la résistance au cisaillement pondérée indiquée au 

tableau 4.1.1. 

3 Les raidisseurs d'âme doivent être conçus conformément aux spécifications. 
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Tableau 4.1.3 Propriétés mécaniques additionnelles (calcul aux états limites)
1
 

Série 
Hauteur 

(mm) 

Réaction pondérée aux appuis intermédiaires
2 
(N) 

Appui de 89 mm  Appui de 140 mm 

Sans 

raidisseur 
Avec raidisseur

3
 Sans raidisseur Avec raidisseur

3
 

IB 400 (WI 40) 

235 15 165 16 218 16 218 16 219 

241 15 165 16 639 16 639 16 639 

286 17 552 19 623 19 728 19 728 

302 17 552 19 623 19 728 20 782 

356 17 552 19 623 21 765 24 257 

406 17 552 19 623 21 765 25 626 

IB 600 (WI 60) 

235 15 165 18 956 16 218 18 965 

241 15 165 19 237 16 639 19 237 

286 17 552 21 273 19 728 21 273 

302 17 552 21 589 19 728 22 045 

356 17 552 22 572 21 765 24 257 

406 17 552 23 520 21 765 25 626 

IB 600 
457 17 552 24 046 21 765 26 223 

508 17 552 24 222 21 765 26 820 

IB 800 (WI 80) 

235 16 218 18 956 16 218 18 956 

241 17 341 19 237 17 341 19 237 

286 19 728 21 273 19 728 21 273 

302 19 728 22 045 19 728 22 045 

356 21 203 24 573 21 203 24 573 

406 21 765 28 083 21 765 28 083 

IB 800 
457 21 765 29 663 21 765 29 663 

508 21 765 30 541 21 765 30 541 

IB 900 

302 23 555 23 555 23 555 23 555 

356 23 555 24 783 23 555 25 696 

406 23 555 27 522 23 555 28 715 

457 23 555 29 979 23 555 32 577 

508 23 555 32 296 23 555 35 104 

559 23 555 34 753 23 555 35 631 

610 23 555 36 157 23 555 36 157 

 
 

 

Notes du tableau 4.1.3 : 

1 Les valeurs de calcul ont été établies conformément à la norme CAN/CSA-O86 pour une durée de chargement standard (Kd=1). 

Toutes les valeurs, à l’exception des valeurs EI et K, peuvent être rajustées en fonction d’autres durées de chargement, conformé- 

ment à la norme CAN/CSA-O86. 

2 L'interpolation des résistances de réaction pondérée aux appuis d’extrémité entre les valeurs tabulées est permise. 

3 Les raidisseurs d'âme doivent être conçus conformément aux spécifications. 
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Titulaire du rapport 
 

International Beams Inc.  

2010, boulevard St-Elzéar Ouest  

Laval, QC H7L 3N4 

 
Usine (s) 

 
Pohénégamook, QC  

Tillsonburg, ON 

 

 

Exonération de responsabilité 
 

Le présent rapport est produit par le Centre canadien de matériaux de construction, un programme de Construction CNRC, Conseil national de recherches du 

Canada. Le rapport doit être lu dans le contexte du Recueil d'évaluations de produits du CCMC dans sa totalité, y compris mais non de façon limitative l'introduction 

qui contient des informations importantes concernant l'interprétation ainsi que l'utilisation des rapports d'évaluation du CCMC. 

 

Les lecteurs doivent s'assurer que ce rapport est à jour et qu'il n'a pas été annulé ni remplacé par une version plus récente. Prière de consulter le site http://www.nrc-  

cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/ccmc_index.html ou de communiquer avec le Centre canadien de matériaux de construction, Construction CNRC, Conseil 

national de recherches du Canada, 1200, chemin de Montréal, Ottawa, Ontario, K1A 0R6. Téléphone : 613-993-6189 Télécopieur : 613-952-0268. 

 

Le CNRC a évalué le matériau, produit, système ou service décrit ci-dessus uniquement en regard des caractéristiques énumérées ci-dessus. L'information et les 

opinions fournies dans le présent rapport sont destinées aux personnes qui possèdent le niveau d'expérience approprié pour en utiliser le contenu. Le présent 

rapport ne constitue ni une déclaration, ni une garantie, ni une caution, expresse ou implicite, et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ne fournit 

aucune approbation à l'égard de tout matériau, produit, système ou service évalué et décrit ci-dessus. Le CNRC ne répond en aucun cas et de quelque façon que 

ce soit de l'utilisation ni de la fiabilité de l'information contenue dans le présent rapport. Le CNRC ne vise pas à offrir des services de nature professionnelle ou 

autre pour ou au nom de toute personne ou entité, ni à exécuter une fonction exigible par une personne ou entité envers une autre personne ou entité. 

 

Date de modification : 

2016-01-28 

 

 

  

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/ccmc_index.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/ccmc_index.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/ccmc_index.html
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Annexe A 
 

Les valeurs caractéristiques ont été obtenues aux termes d'essais menés  conformément  aux exigences de la norme ASTM-D 5055-10, 

« Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists », tel que précisé dans la 

norme CAN/CSA-O86-09. Les résultats des essais sont résumés ci-après. Les portées précalculées des solives publiées par le fabricant ont 

été établies conformément à la norme CAN/CSA-O86. 

 

Tableau A1. Informations supplémentaires sur les essais relatifs au produit « IB 400, 600, 800, 900 Series I-Joists » 

Propriété Information sur les essais 

Résistance au 

cisaillement 

La résistance au cisaillement des échantillons a été établie en combinant les données, conformément à la norme 

ASTM-D 5055. Les données tirées des essais de contrôle de la qualité ont servi à établir le coefficient de variation 

applicable, CVw, et le coefficient de normalisation de fiabilité tiré du tableau 14.2.3.2 de la norme CAN/CSA-O86 

a servi à déterminer la résistance spécifiée. 

Résistance au moment 

de flexion 

Les essais de qualification relatifs à la résistance au moment de flexion ont été effectués selon les principes 

analytiques, d'après les caractéristiques du matériau utilisé pour la semelle. Les essais de confirmation ont été 

réalisés d'après la norme ASTM D 5055. Les données tirées des essais de contrôle de la qualité ont servi à établir 

le coefficient de variation applicable, CVw, et le coefficient de normalisation de fiabilité tiré du tableau 14.2.3.2 

de la norme CAN/CSA-O86 a servi à déterminer la résistance spécifiée. 

Rigidité 

La rigidité du produit a été confirmée au moyen d’un programme d’essai approprié. On a utilisé la formule suivante 

pour prédire la flèche à mi-portée : 

𝑓𝑙è𝑐ℎ𝑒 =  
5𝑤𝐿4

384𝐸𝐼
+  

𝑤𝐿2

𝐾
 

 

où la flèche (en mm), w = charge uniforme non pondérée (kN/mm), L = portée de calcul (mm), EI (kN•mm2) et K 

(kN) sont tirés du tableau 4.1.1.1. 

Joints d'about 
Les joints d'about ont été soumis à des essais de qualification dans le cadre des essais de traction des semelles. Les 

semelles sont assemblées par entures multiples à l'usine où l'on procède régulièrement à des essais de traction. 

Fluage 

Des échantillons ont été soumis à des essais pour déterminer la résistance au fluage, conformément aux exigences 

de la norme ASTM D 5055. La reprise des échantillons était supérieure à 90 % de la flèche due à la charge 

permanente. 

Longueur d’appui 

Des essais ont servi à qualifier, avec et sans raidisseurs d'âme, les longueurs d'appui d'extrémité minimales de 38 

mm, de 44 mm, de 89 mm et de 102 mm, ainsi que les longueurs d'appui intérieures de 89 mm et de 140 mm.  Des 

essais   de qualification ont servi à établir le coefficient de variation applicable, CVw, et le facteur de 

normalisation de fiabilité tiré du tableau 14.2.3.2 de la norme CAN/CSA-O86 a servi à déterminer la résistance 

spécifiée. 

Qualification de 

l’adhésif 

Dans le cas des produits fabriqués à l'usine de Pohénégamook, tous les joints sont liés au moyen d’un adhésif de 

polyuréthane, UX-160/WD3-A322 (CCMC 13513-L). Dans le cas des produits fabriqués à l'usine de Tillsonburg, 

les joints d’enture des semelles sont liés au moyen d’un adhésif de polyuréthane, UX-160/WD3-A322 (CCMC 

13513-L), alors que les joints âme-âme et âme-semelle sont liés au moyen d’un adhésif PRF, PRF LT-5210Q/FM-

7400 (CCMC 13054-L). 

Matériau d'âme Le matériau d'âme est conforme à la norme CAN/CSA-O325.07, « Revêtements intermédiaires de construction ». 

 


